
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR SEINE.
tél. : 0149613343, télécopieur : 0145971022, Courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr,
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : programme de refection des voiries 2019. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45233252.
Objets supplémentaires : 45454100.

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :
- Préparation,
- Démolitions d'aménagements existants,
- Exécution de terrassements,
- Adaptation des ouvrages d'assainissement existants,
- Adaptation des ouvrages de réseaux divers existants,
- Réaménagement de la voirie, 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux, objets du marché se
décomposent en deux chantiers indiqués ci-dessous : - Chantier n°1 : Rue des Roses - Chantier
n°2 : Rue de la courre aux Lièvres. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d'un groupement d'entreprise. ils ne peuvent donc pas cumuler ces deux
qualités. la même entreprise ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour le même
marché.

le cas échéant, lors de l'attribution du marché à un groupement d'entreprises, ce groupement
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devra être solidaire. si le groupement attributaire est d'une forme différente, il se verra contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'exprimé
ci-dessus. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire quant à la capacité économique
et financière � Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; �
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels et
couvrant la responsabilité civile de l'entrepreneur ; � Bilans ou extraits de bilans des trois
dernières années si le candidat est assujetti à l'obligation d'établir des bilans en vertu de la loi.
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire quant à la situation juridique �
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) ou, à
défaut d'utiliser l'imprimé DC1 : � Lettre de candidature ou déclaration d'intention de
soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : � le nom et l'adresse
du candidat ; � si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas,
désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ; � document
relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. � Déclaration du candidat
(imprimé Cerfa DC2) ou, à défaut, déclaration sur l'honneur du candidat concernant les
interdictions de soumissionner et copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ; � Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui
sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières ; � Engagement écrit du ou de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat
dispose de leurs capacités pour l 'exécution du marché.
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire concernant les références
professionnelles et la capacité technique � Liste des principaux travaux similaires effectués au
cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Attestations du destinataire prouvant la bonne exécution des travaux ou, à défaut, déclaration de
l'opérateur économique ; � Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Titres
d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise,
notamment des responsables de prestations de même nature que celles du contrat ; �
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de contrats de même nature ; � Certification de qualification professionnelle
pour les activités faisant l'objet du marché ou documents équivalents (références de chantiers
équivalents ET attestations du maître d'ouvrage attestant que les travaux ont été réalisés dans
les règles de l'art et menés à bonne fin).
La visite des lieux est obligatoire. Ainsi, une seule date de visite est prévue. Elle aura lieu le
mardi 19 mars 2019. Le rendez-vous est fixé à 09h30 rue des Roses à l'intersection de la rue de
la Sablière. Le candidat devra se munir lors de cette visite du certificat de visite joint au prèsent
document afin de le faire signer. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 



Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Prix des prestations : 40%;
      - Valeur technique au vu du mémoire justificatif : 50%;
      - Délai d'exécution et planning détaillé des travaux : 10%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 04 avril 2019 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 mars 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : direction des finances et marches 
Correspondant : lapoumeroulie 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine , tél. :
0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-abllonsurseine.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de melun 43 rue du général
De Gaulle 77000 melun , tél. : 0160566630 . 
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